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1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 212 et 216; résolutions ЕВ53.R30 et EB53.R31; documents A27/9, 
A27 /WP /3, А27 /WP /4 et А27 /WP /5) (suite) 

Région du Pacifique occidental (Actes officiels N° 212, pages 658 -725 et N° 216, chapitre I, 

paragraphes 329 -344) 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, précise que le projet de 
programme et de budget de la Région a été étame i conformément aux critères énoncés dans le 
quatrième programme régional de travail adopté par le Comité régional à sa vingt et unième 
session. Compte a été dûment tenu du degré de développement des services de santé existants, 
des ressources financières et économiques disponibles à l'échelon national et de la capacité 
qu'ont les gouvernements d'absorber l'assistance envisagée. Les priorités fixées par les gouver- 
nements ont également été prises en considération. 

Le type de l'assistance prévue varie en fonction des énormes différences de développement 
des services de santé : si, pour les pays très développés, il suffit d'attribuer des bourses 
d'études dans des disciplines hautement spécialisées, pour la majorité des pays en voie de déve- 
loppement il faut mettre l'accent sur l'assistance en matière de programmes de santé de base, 
de lutte contre les maladies, et d'amélioration de l'assainissement. En ce qui concerne le 
renforcement des services de santé, on s'est particulièrement préoccupé d'améliorer l'efficacité 
et la couverture de ces services : des bourses ont été accordées pour permettre de participer 
au cours régional sur la planification sanitaire, des consultants ont donné des avis sur les 
problèmes de gestion et des études de recherche opérationnelle ont été effectuées. L'assistance 
au titre du renforcement des services de laboratoire de santé, sans lesquels les programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles ne sauraient fonctionner correctement a nettement 
progressé. 

Le programme de santé de la famille continuera à donner la priorité à la réduction de la 

mortalité et de la morbidité maternelles, périnatales et infantiles, ainsi qu'à l'action contre 
les maladies de carence, notamment la malnutrition protéine-calorique et l'anémie nutritionnelle. 

Une fois encore, une très forte proportion des ressources a été affectée au développement 
des 'personnels de santé; le nombre des demandes de services consultatifs pour l'organisation 
de cours postuniversitaires a augmenté tandis que les demandes d'aide pour le développement des 
départements universitaires ont marqué un recul. Parmi les tendances significatives, il faut 

encore mentionner le recours plus fréquent aux moyens fournis par la Région et la création d'un 
centre régional de formation d'enseignants. On espère qu'en 1975 quelques pays pourront se doter 

de leur propre centre. 

La persistance d'une forte prévalencе des maladies transmissibles doit retenir l'attention, 
surtout à l'échelon local et, puisque bon nombre de ces maladies sont dues à une mauvaise 

hygiène, on continuera à mettre l'accent sur l'amélioration des adductions d'eau dans les zones 

rurales, l'élimination des déchets, la lutte antivectorielle, la lutte contre la pollution du 

milieu, l'hygiène alimentaire et l'assainissement. Les services épidémiologiques et les mesures 

de surveillance seront renforcés. 

Les activités de prévention et de lutte dirigées contre les maladies non transmissibles 

connaîtront une progression en 1975, principalement en ce qui concerne l'alcoolisme et la toxi- 

comanie, un programme régional étant en cours d'élaboration. Le rapport d'une équipe de deux 

experts qui s'est rendue en Malaisie est à l'étude et une visite analogue est prévue aux 

Philippines. Des renseignements sur la pharmacodépendance et les services de traitement et de 

réadaptation sont recueillis auprès des gouvernements de la Région; on espère pouvoir présenter 

un programme à moyen terme à la prochaine session du Comité régional. 

L'augmentation rapide de la pollution du milieu, due à une industrialisation croissante 

et souvent désordonnée ainsi qu'à l'exode rural, doit être étudiée dans le cadre du programme 

d'hygiène de l'environnement; dans certaines zones de la Région, l'urbanisation et l'indus- 

trialisation rendent nécessaire de recourir à des avis spécialisés pour le développement des 

services de médecine du travail. 
On envisage de lancer un vaste programme inter -pays qui permettrait de répartir les 

ressources et d'assurer des services consultatifs dans des conditions plus économiques. Cela 

conviendrait particulièrement bien au secteur du Pacifique Sud, oú les programmes par pays sont 

de dimensions modestes et ne justifient pas toujours la mise en oeuvre de projets particuliers. 

Les activités inter -pays en matière d'enseignement de groupe fournissent un cadre pour la 

solution des problèmes d'intérêt commun. 
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Le projet de programme et de budget a fait l'objet de discussions approfondies à tous les 

niveaux, les propositions ayant été passées au crible par le Sous -Comité régional du Programme. 

Pour l'attribution des crédits, on a donné la priorité aux pays les plus défavorisés. 

Le Dr CUMMING (Australie) dit que son Gouvernement a été heureux de coopérer avec l'OMS 

la création du Centre régional de formation d'enseignants pour les personnels de santé installé 

l'Université de la Nouvelle- Galles du Sud, à Sydney, à la suite d'accords passés entre l'OMS, 

le PNUD, l'Université et le Gouvernement australien dans le cadre des mesures d'ensemble prises 

par l'OMS pour accroître les effectifs de personnels sanitaires qualifiés. 

Le Centre a pour but d'améliorer les techniques d'enseignement, de sorte que ce n'est pas 

la formation dans les diverses disciplines de la santé qui en est la principale attribution, 

mais la préparation de professeurs compétents. Depuis sa création en juin 1973, le Centre a 

dirigé ou soutenu six activités d'enseignement de groupe qui ont rassemblé 131 participants : 

deux pour les doyens des écoles de médecine du Pacifique occidental, trois pour des groupes 

internationaux interdisciplinaires comprenant des infirmières et des membres de professions 

sanitaires apparentées, et un atelier national interdisciplinaire qui a réuni 36 participants 

en Malaisie avec la coopération et l'appui du Gouvernement de ce pays. 

Dans les ateliers, on s'est attaché à simuler des situations d'enseignement comportant 

des modifications simples mais radicales par rapport aux méthodes pédagogiques traditionnelles, 

l'idée générale étant que les objectifs doivent être définis d'emblée et que les techniques 

d'apprentissage et les méthodes d'évaluation doivent être fonction des objectifs fixés. Les 

participants se sont engagés à procéder dans leurs pays à des applications pratiques de 

caractère novateur. 
Le Dr Cumming croit savoir que deux Etats Membres de la Région envisagent de créer des 

centres nationaux analogues en 1975. Il est prévu aussi que des groupes nationaux animés par 

des éducateurs qui sont passés par le Centre de Sydney organiseront des ateliers dans un certain 

nombre de pays, dont la Nouvelle -Zélande, au cours du second semestre de 1974. Les pays de la 

Région ont été informés que deux ateliers encore se tiendront à Sydney en 1974, d'autres ateliers 

consacrés à diverses questions étant prévus pour 1975. L'OMS aidera des boursiers désignés à 

suivre un nouveau cours de 12 mois conduisant à une maîtrise en éducation des personnels de 

santé. 

Le Dr PHOUТТНАSАK (Laos) souligne que de nouveaux efforts et une aide supplémentaire de 

l'OMS, du FISE et du PNUD seront nécessaires pour développer les services de santé de base de 

son pays, en particulier dans les régions rurales. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que les activités du Centre régional de formation d'enseignants 

pour les personnels de santé de Sydney représentent un pas en avant considérable pour l'ensei- 

gnement tant universitaire que postuniversitaire. Le Japon se félicite du profit qu'il a retiré 

de ces activités et se propose de créer son propre centre en 1974. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) précise que le programme qui concerne son pays a le plein 

appui de sa délégation qui a la confiance la plus entière dans les capacités du Dr Dy. 

Le Dr TOUA ( Papua- Nouvelle- Guinée) se réjouit tout particulièrement des services consul- 

tatifs sur le paludisme et des projets de formation des personnels de santé envisagés pour son 

pays. Le Directeur régional a une connaissance directe de la lutte contre le paludisme en 

Papua- Nouvelle- Guinée où l'on apprécie beaucoup sa compréhension. 

Le Dr THIEME (Samoa -Occidental) dit combien son pays est reconnaissant de la promptitude 

avec laquelle le Bureau régional a répondu à sa demande d'aide pour la préparation du troisième 

plan quinquennal national de développement sanitaire qui doit entrer en application en 1975. 

Dans le cadre du programme de lutte contre la filariose soutenu par l'OMS, des recherches 

parasitologiques et entomologiques combinées ont été menées par des consultants en vue d'évaluer 

les résultats du traitement de masse à la diéthylcarbamazine, administré en deux fois à titre 

de mesure de lutte au Samoa -Occidental. Les recommandations des consultants sont mises en 

oeuvre dans l'espoir que la filariose pourra être ramenée au rang d'un problème de santé mineur. 
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Le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) exprime la gratitude de son Gouvernement et de son peuple pour 
la tâche accomplie par l'équipe de conseillers techniques qui a contribué à la création et au 
fonctionnement de l'Institut national de Santé publique. L'Institut forme des techniciens de 
santé publique, assure un enseignement postuniversitaire et a récemment hébergé un cours 
régional de l'OМS sur les maladies gastro- entériques. Il organisera sous peu un séminaire 
sur la pollution de l'environnement et un cours de pédiatrie sociale. L'Institut participe 
aussi aux efforts des facultés de médecine visant á introduire et à développer un cours de 
médecine sociale et communautaire en vue de former des médecins qui répondent aux besoins du 
Viet -Nam. 

Le Dr Van Van Cua remercie tout le personnel médical des pays amis qui aide à soigner les 
blessés et les malades, sans distinction politique d'aucune sorte. Il mentionne la contribution 
apportée par le Canada a la création d'un centre d'entraînement sur le terrain pour le personnel 
sanitaire; ce centre, orienté vers les communautés rurales, sert aussi de laboratoire de 
recherche en médecine communautaire pour l'Institut national de Santé publique et les facultés 
de médecine gouvernementales et privées. Des programmes de recherche vont commencer en vue 
d'améliorer les services de santé publique et l'on espère pouvoir présenter les résultats de 
cet effort au cours de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr LEE (République de Corée) déplore que l'on envisage de supprimer à la fin de 1974 
l'unité OМS de recherche sur l'écologie des vecteurs et la lutte antivectorielle installée à 
Séoul alors qu'il reste tant à faire, notamment en matière de recherche sur le vecteur de 
l'encéphalite japonaise. Le personnel national est prêt à poursuivre la tâche, mais l'assistance 
technique du Bureau régional devra être maintenue dans la limite des ressources disponibles. 

Le Professeur HUANG Chia -szu (Chine) note que le projet de programme de 1975 pour la Région 
prévoit des services et une assistance à la RépuЫique Khmère. La clique traftresse de Lou Nol 
ne saurait représenter le peuple cambodgien et sa participation à l'OМS est illégale. Toute 
aide apportée au Cambodge doit être assurée en consultation avec le Gouvernement royal d'Union 
nationale du Cambodge, seul gouvernement légitime. Le délégué de la Chine est résolument opposé 

la fourniture de quelque service ou de quelque assistance que ce soit à la clique de Lon Nol. 
En ce qui concerne l'aide au Viet -Nam, le Gouvernement de la République populaire démo- 

cratique du Viet -Nam et les deux parties concernées du Viet -Nam du Sud doivent être préalablement 
consultés et leur accord doit être obtenu. Il ne convient pas de fournir aux autorités de Saigon 
une assistance unilatérale. 

Le Dr HAN (République Khmère) se demande ce que signifie la déclaration du délégué de la 

Chine, venant d'un médecin qui connaît certainement la déontologie médicale. Les médecins sont 
tenus de prodiguer des soins à tout individu qui en a besoin, même à des ennemis en cas de 
conflit, sans distinction de situation économique ou sociale, de confession religieuse ou 
d'opinions politiques et idéologiques. Le Dr Han ne voit pas pourquoi le délégué de la Chine 
s'oppose à ce qu'une aide sanitaire et humanitaire soit accordée par l'OМS au peuple khmer qui 
souffre des ravages d'une guerre imposée de l'extérieur. Peut -être ce délégué a -t -il oublié 
qu'il est stipulé dans le préambule de la Constitution de l'OМS que le meilleur état de santé 

possible constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Son intervention constitue 
une ingérence dans les affaires intérieures d'autrui; elle est contraire à la Charte des Nations 

Unies ainsi qu'aux cinq principes de la coexistence pacifique adoptés à la Conférence de Bandung 
et dont la République populaire de Chine s'est faite la championne. Des déclarations analogues 

faites par la Chine lors de la réunion du Comité régional du Pacifique occidental à Wellington 

en 1973 ont donné lieu à des jugements défavorables dans le public et dans la presse 

néo- zélandaise. 

Le Dr Han remercie le Directeur régional de tout ce qu'il a fait pour son pays. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) appuie sans réserve les observations du délégué de la République 
de Corée concernant l'encéphalite japonaise, qui se répand dans les Régions du Pacifique occi- 

dental et de l'Asie du Sud -Est. Face à une épidémie qui s'est déclarée dans les Etats de Bihar 

et du Bengale et a duré quatre mois, le Gouvernement de l'Inde a envisagé de recourir à la 

vaccination de masse. Cela, toutefois, n'était pas réalisable avec une population exposée de 

3 millions de personnes. On a donc décidé de s'attaquer au vecteur. Il serait regrettable que, 
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dans les circonstances présentes, les activités d'un laboratoire de recherche sur la lutte anti- 

vectorielle soient ralenties à cause d'un manque de personnel ou de fonds. Le Dr Shrivastav 

déplore que l'assistance financière de l'OMS à l'unité de Séoul prenne fin; la recherche dans 

ce domaine devrait continuer à bénéficier d'une aide importante. 

Répondant au délégué de la Chine, le Dr VAN VAN CUA (Viet -Nam) dit qu'il s'agit d'un 

problème interne auquel le peuple vietnamien s'efforce de son mieux d'apporter une solution. 

La populatiбn du Viet -Nam aspire plus que jamais à la paix qui lui permettra de reconstruire 

son pays et de panser les plaies de la guerre avec le concours de tous les habitants. 

En réponse à l'observation du délégué de la République de Corée, le Dr DY, Directeur 

régional pour le Pacifique occidental, précise que l'assistance du Siège de l'OMS à l'unité de 

Recherche sur la lutte antivectorielle de Séoul prendra effectivement fin sous peu, mais que 

le membre du personnel responsable jusqu'ici du projet fait maintenant partie des conseillers 

régionaux pour les maladies transmissibles. Le Bureau régional fournira toute l'assistance 

possible au personnel national chargé de la poursuite des travaux. 

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels N° 212, annexe 2, pages 728 -736; • Actes officiels N° 216, chapitre I, paragraphe 345) 

Il n'y a pas d'observations. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission vient de terminer l'examen détaillé du projet de 

programme et de budget pour 1975 (Actes officiels N° 212). Il considère que, dans son examen, 
la Commission a pris note des réunions de comités d'experts proposées pour l'année et dont la 

liste figure à la page 67 du volume. 

2. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1975 : Point 2.2.4 de l'ordre du 
jour (Actes officiels N° 212, page 42; Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphe 58; 
document A27 /WP /8) 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, dit que le Conseil a examiné le projet de 
texte remanié pour la résolution portant ouverture de crédits qui se fonde sur la nouvelle 
forme de présentation du programme et budget ainsi que sur la nouvelle classification des 
programmes. Les observations du Conseil sont reproduites au paragraphe 58 du chapitre II des 
Actes officiels N° 216. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1975, un crédit de US $132 664 620 se 

répartissant comme suit : 

A. 
Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

1 Organes délibérants 1 372 300 

2 Direction et coordination générales 4 904 290 

Renforcement des services de santé 21 771 588 

4 Développement des personnels de santé 16 398 543 

5 Lutte contre la maladie 26 786 376 

6 Promotion de la salubrité de l'environnement 7 375 098 

7 Information et documentation 10 737 742 

8 Programmes généraux de soutien 13 898 291 

9 Programmes régionaux de soutien 11 995 772 

Budget effectif 115 240 000 
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Section 

10 
11 

Affectation de crédits Montant 

Us $ 

Virement au fonds de péréquation des impôts 14 333 750 

Réserve non répartie 3 090 870 

Total 132 664 620 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le ter janvier et le 

31 décembre 1975. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1975 aux sections 1 à 10. 

C. Nonobstant les'dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement. Au -delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient 

nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement, soit US $1 800 000 

ii) de recettes occasionnelles évaluées à US $1 200 000 

Total US $3 000 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $129 664 620. Pour le 

calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction du montant brut de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus 
par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation 
devra faire à ce titre. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1975 est 
approuvé. 

3. EXAMEN DEгAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels Nos 212 et 216; résolutions ЕВ53.R30 et ЕВ53.R31; documents A27/9, 
A27 /WP /3, A27/WP/4 et A27 /WP /5) (reprise) 

Lutte contre les maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Programme élargi de vaccination de l'ois (suite de la discussion) 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche), Président du groupe de travail chargé d'établir un texte 
unifié, présente le projet de résolution révisé qui est ainsi libellé : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les considérations relatives à la vaccination contre les maladies de 

l'enfance et l'affectation de crédits pour un programme intégré de vaccination qui figurent 
dans le projet de programme et de budget pour 1975; 

Reconnaissant l'immense contribution que la vaccination dans les pays où elle est 
efficacement pratiquée apporte à la lutte contre de nombreuses maladies transmissibles 
communément répandues; 

Notant que dans de vastes régions du monde une faible proportion seulement des enfants 
appartenant aux groupes d'âge vulnérables peuvent bénéficier de mesures de vaccination; 

Consciente des progrès que peut faire accomplir à la lutte contre les maladies'l'insti- 
tution d'un programme bien organisé et bien coordonné; 
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Réaffirmant l'importance qui s'attache au maintien de programmes de vaccination systé- 

matique dans tous les pays; et 

Exprimant sa satisfaction de voir l'Organisation mondiale de la Santé prête à 

promouvoir davantage de mesures propres à aider les pays à étendre leurs programmes de 

vaccination afin de couvrir le plus grand pourcentage possible des populations vulnérables, 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres instituent ou maintiennent des programmes de vacci- 

nation et de surveillance contre les maladies suivantes ou certaines d'entre elles : 

diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite, tuberculose, variole et, le cas 

échéant, d'autres maladies, selon la situation épidémiologique de leurs pays respectifs; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier à tous les niveaux de l'Organisation les activités relatives à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de vaccination, en particulier pour 

les pays en voie de développement; 

b) d'aider les Etats Membres i) à mettre au point des programmes appropriés, 

notamment en leur donnant des avis techniques concernant l'emploi des vaccins, et 

ii) à s'assurer à un prix raisonnable des vaccins de bonne qualité; 

c) d'étudier la possibilité d'obtenir d'organisations internationales et d'autres 

sources qu'elles renforcent l'assistance qu'elles fournissent sous forme de vaccins, 

de matériel et de moyens de transport, ainsi que la possibilité de développer la 

compétence locale pour la production de vaccins à l'échelon national; 

d) de continuer à soutenir les recherches sur l'efficacité des vaccins et sur les 

problèmes pratiques que posent encore les méthodes de vaccination; 

e) d'organiser des séminaires et d'autres activités de formation portant sur la 

conception et l'exécution des programmes; et 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

a) d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un compte 

spécial à créditer de la contre -valeur des dons destinés au programme élargi de vacci- 

nation, et de veiller à ce que les vaccins fournis en don pour ce programme soient 

conformes aux normes formulées par l'OMS; 

b) de faire rapport chaque année .l'Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 

d'avancement du programme. 

Le Dr Velimirovic espère que, lorsqu'il mettra en application la résolution - une fois 
celle -ci adoptée par l'Assembléе de la Santé - le Directeur général se rappellera que le 
principe en cause a été admis d'emblée; seul le libellé du texte a donné lieu à des difficultés. 

D'assez vives critiques ont été récemment adressées à l'OMS et à l'OPS, auxquelles on a reproché 
de n'avoir rien fait de plus que les gouvernements eux -mêmes pour combattre des maladies que la 

vaccination de masse permettrait de juguler. Ce projet de résolution est donc particulièrement 

opportun. Il faut toujours s'attendre à des critiques et à des divergences de vues concernant 
des questions telles que les effets secondaires et les complications, les vaccinations associées, 
l'emploi d'antigènes multiples, les aspects juridiques de la vaccination et le principe même de 
celle -ci; rien de surprenant donc si certaines réactions émotives se sont manifestées à la 
Commission, comme cela se rencontre quotidiennement dans la vie professionnelle de l'adminis- 
trateur de la santé. 

Il arrive que des pays où les maladies transmissibles ne présentent pas de problèmes aussi 

graves qu'ailleurs consacrent néanmoins jusqu'à 85 % de leur budget de la santé à la prévention 
de ces maladies. Malgré les incertitudes qui peuvent exister et aussi peu tangibles que soient 
les avantages escomptés, les administrateurs de la santé doivent se prononcer. La décision 
qu'ils sont appelés à prendre aujourd'hui entratnera certainement des avantages concrets; s'ils 

veulent bien se rappeler que l'heure des mesures protectrices est passée lorsque la maladie 
frappe, leur choix en sera sans doute facilité. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le projet 

de résolution ci- après, qui est proposé par les délégations de la Belgique, de la Bolivie, du 

Brésil, de la Colombie, de la Côte d'Ivoire, des Etats -Unis d'Amérique, de l'Ethiopie, de la 

Haute -Volta, de l'Inde, du Luxembourg, de Malte, de la Norvège, de la République -Unie du Cameroun 

et du Zaire : 
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La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du projet de programme et de budget pour 1975 ainsi que du 
Rapport annuel du Directeur général pour 1973; 

Rappelant que la lèpre reste une maladie répandue et grave; et 

Considérant que les nouvelles techniques microbiologiques, en particulier l'inocu- 
lation à l'animal, et immunologiques, de même que la mise au point de nouvelles méthodes 
d'approche épidémiologique paraissent de nature à accélérer et rendre plus efficace la 

lutte contre la lèpre, 

1. REMERCIE le Directeur général pour son rapport et le prie de poursuivre les efforts 
menés par l'OMS en matière de lutte contre la lèpre; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'examiner la possibilité de renforcer la lutte contre 
la lèpre en faisant appel à toutes les collaborations disponibles; 
3. INVITE les Etats Membres à recourir aux services consultatifs et de coordination de 
TOMS pour l'utilisation optimale de ces ressources complémentaires; et 

4. INVITE le Directeur général à réunir un Comité d'experts de la Lèpre pour passer en 
revue la mise en pratique des moyens modernes de lutte contre la lèpre. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) rappelle que les progrès récents de la génétique, et plus 
particulièrement de la génétique des mycobactéries, ont permis d'aborder d'une manière beaucoup 
plus active et efficace l'étude du bacille de Hansen, de sorte que la mise au point d'un vaccin 
peut aujourd'hui être envisagée sérieusement. Des expériences sur la souris et sur une autre 

espèce de mammifères ont orienté les recherches vers une approche quantitative de la patho- 

génèse de la lèpre, ce qui ouvre la voie à des expériences d'une importance cruciale pour 
apprécier l'effet de divers agents chimiques ou biologiques sur la viabilité et la pathogé- 
nicité du bacille. On peut manifester le même optimisme en ce qui concerne l'immunologie de la 

maladie, qui demeure un terrible fléau. La délégation de la Roumanie estime que le moment est 

venu de poursuivre et d'intensifier tant la recherche fondamentale que la recherche clinique; 
c'est pourquoi elle appuie le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (suite de la discussion) 

Prévention des accidents de la circulation routière (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le projet 

de résolution ci- après, dont les coauteurs sont les délégations des pays suivants : République 
fédérale d'Allemagne, Australie, Autriche, Brésil, Danemark, Finlande, France, Iran, Italie, 

Madagascar, Norvège, Pérou, Pologne, République Démocratique Allemande, Suède, ThaTlande, 

Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec beaucoup d'inquiétude l'ampleur et la gravité des problèmes de santé indi- 

viduelle et de santé publique dus aux accidents de la circulation routière; 

Consciente de ce que l'usage de l'alcool et d'autres drogues psychoactives contribue 
notablement à rendre si lourd le tribut prélevé par les accidents de la circulation 
routière; 

Estimant que la solution efficace de ces problèmes suppose des efforts concertés des 

organisations et institutions internationales, des Etats Membres, des autorités régionales 

et locales et de la population du monde entier; 
Déclarant que l'Organisation mondiale. de la Santé a la responsabilité de fournir aux 

Etats Membres une impulsion, des orientations et une assistance technique pour l'amélio- 

ration, en ce qui concerne les facteurs humains et médicaux en cause, de la sécurité de la 

circulation routière; et 

Rappelant la résolution WНА19.36, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de déli- 

vrance du permis de conduire et l'éducation en matière de sécurité de la circulation; 
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ii) à encourager les autorités sanitaires nationales à donner l'impulsion dans ce 

domaine pour ce qui est des facteurs humains et médicaux en cause; et 

iii) à exiger des constructeurs qu'ils appliquent les principes de la sécurité lors 

de la mise au point de nouveaux types de véhicules; 

2. RECOMMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé encourage et aide la mise au point 

de programmes améliorés pour la sécurité de la circulation; et 

З. PRIE le Directeur général : 

i) d'étudier, en consultation avec d'autres organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales, les moyens : a) de mettre au point des normes appropriées 

concernant les aspects médicaux de la délivrance du permis de conduire; b) de mettre 

au point des programmes éducatifs et autres de plus en plus efficaces qui incitent à 

faire montre du sens des responsabilités dans l'utilisation des véhicules et des 

routes; et c) de promouvoir et de coordonner des recherches plus poussées requises 

sur les facteurs humains et médicaux en cause dans les accidents de la circulation; 

ii) de réunir aussitôt que possible un groupe d'experts chargé d'étudier l'influence 

de l'alcool et des drogues psychotropes, y compris leurs interactions, sur les capa- 

cités des conducteurs et sur les accidents de la circulation; et 

iii) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'évolution dans les domaines considérés. 

Le Dr LEON (Argentine) appuie le projet de résolution et demande que le nom de sa délé- 

gation soit ajouté à la liste des coauteurs. 

Il pense que l'effet du paragraphe 1 i) du dispositif serait renforcé si les Etats Membres 

étaient invités à améliorer à la fois les normes de délivrance du permis de conduire et celles 

qui s'appliquent aux règles de la circulation. 

Le Dr TOTTIE (Suède) présente ses excuses à ceux des coauteurs qu'il n'a pas été en mesure 

de consulter avant d'établir le projet de résolution révisé. Il espère qu'ils voudront bien 

accepter le nouveau texte, tel qu'il a été présenté avant la proposition du délégué de 

l'Argentine. 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr LEON (Argentine) explique que le paragraphe amendé se 

lirait comme suit : 

"i) à promouvoir des programmes améliorés en ce qui concerne les normes de délivrance du 

permis de conduire, celles qui s'appliquent aux règles de la circulation et l'éducation 

en matière de sécurité de la circulation; ". 

Il ne suffit pas de rendre plus sévères les conditions d'octroi du permis de conduire. Les 

accidents sont dus à une série de facteurs liés au comportement des conducteurs, qui est anar- 

chique dans certains pays. Il est nécessaire d'améliorer les règles de la circulation; chaque 

pays a les siennes et elles sont parfois incomplètes. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) précise qu'en espagnol l'expression correcte pour désigner 

les règles de la circulation est "reglamentos de transito" et non pas "de trafico", vocable 

purement commercial. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que les auteurs se sont tout particulièrement attachés 

n'évoquer dans le projet de résolution que les aspects intéressant la médecine et la santé. A 

son avis, il serait inopportun de s'engager plus avant. Le paragraphe 1 ii) du dispositif 

permettrait aux autorités de la santé de prendre contact avec d'autres services responsables 

chaque fois qu'elles l'estimeraient nécessaire, ce qui pourrait être le cas pour les règles de 

la circulation. 

Le Dr LEON (Argentine) dit que, dans 90 % des accidents, c'est le facteur humain qui est 

en cause, et notamment la maladresse ou l'inobservation des règles de la circulation. Cependant, 

il n'insistera pas pour faire adopter sa proposition. 

Le Dr WELLS (Barbade) suppose que l'amélioration des programmes d'éducation en matière de 

sécurité de la circulation concerne l'observation des règles de la circulation. 

D'autre part, dans le texte anglais du projet de résolution, il conviendrait d'employer 

l'expression "driver -licensing standards ". 
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Le Dr TOTTIE (Suède) accepte cet amendement au nom des coauteurs du projet. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par le délégué de la Barbade, 

est approuvé. 

4. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.3 de l'ordre du jour 

(document A27 /A /Conf.Doc. N° 11) (fin de la discussion) 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), Président du groupe de travail 

chargé de préparer un projet de résolution sur ce sujet, donne lecture du texte suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant "rote du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde préparé 

par le Directeur général conformément à la résolution WHA23.24; 

Notant que le rapport contient des données résumées sur l'état sanitaire de la popu- 

lation et les tendances du développement de la santé publique dans le monde entier; 

Rappelant la résolution WRA23.59, dans laquelle l'attention a été spécialement appelée, 

parmi les fonctions importantes de l'Organisation, sur l'analyse et l'évaluation des données 

relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du milieu 

humain, en vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde 

et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus riches en promesses 

pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale; 

Soulignant qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de la situation 

sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation; 

Notant le volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats 

Membres et Membres associés ainsi qu'au Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser 

les données, puis établir les rapports; 
Estimant nécessaire en conséquence de rationaliser la collecte et la présentation de 

renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que 

dans les divers pays, 

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en 

communiquant la documentation pour le cinquième rapport et les prie de déposer avant le 

15 juillet 1974 les renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient 

voir figurer dans le cinquième rapport; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante -cinquième session la question de 

la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation 

sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de publication 

de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente à la lumière des 

données obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements statistiques publiés 

par l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil 

exécutif, les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la 

Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux; et 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la préparation d'un 

prochain rapport en fournissant à l'OMS dans toute la mesure possible les renseignements 

voulus. 

Le Professeur SENAULT (France) suggère une modification d'ordre rédactionnel dans le texte 

français du cinquième alinéa du préambule qui devrait être ainsi libellé "... ainsi que du 

Secrétariat de l'OMS ... ". 

Il croit savoir que, lors d'une précédente session du Conseil exécutif, le Directeur 

général a déjà donné des indications sur les travaux d'évaluation en cours; il se demande donc 

si la demande adressée au Conseil exécutif dans l'un des paragraphes du dispositif est 

indispensable. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que, dans le cas considéré, une demande expresse au Conseil 

exécutif est nécessaire. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 



A27 /A /SR /16 
Page 11 

5. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (document А27/A/Conf.Doc. N° 12) (fin de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci-après proposé par les 

délégations des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algérie, République fédérale d'Allemagne, 

Bahrein, Bangladesh, Canada, Colombie, Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Gambie, Ghana, Grèce, Inde, 

Indonésie, Japon, Lesotho, Libéria, Malaisie, Malawi, Maurice, Népal, Nigéria, Norvège, Ouganda, 

République Arabe Libyenne, République -Unie du Cameroun, Souaziland, Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Venezuela, Zambie et Papua- Nouvelle- Guinée : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA26.42 et EB53.R36; 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante -troisième session du 
Conseil exécutif au sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le 

développement et la coordination de la recherche biomédicale; et 
Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent en 

résulter pour les activités de l'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires pratiques 
tant dans les pays économiquement développés que dans les pays en voie de développement, 
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations formulées 
son sujet par le Conseil exécutif; 
2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l'OMS en matière de 
recherche biomédicale et en particulier à celles qui intéressent : 

a) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales pour les 

activités de recherche biomédicale et pour les échanges de renseignements relatifs à 

la recherche que l'OMS assurera par l'intermédiaire de conseils de la recherche médi- 
cale, d'organismes nationaux analogues et d'autres institutions; et 
b) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie de déve- 
loppement ainsi que le renforcement des centres de formation et de recherche dans ces 
pays, notamment pour ce qui est des maladies posant d'importants proЫèmes dans les 

zones en cause comme des infections parasitaires et d'autres maladies endémiques; 
3. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la proposition relative à une plus grande participation 
des bureaux régionaux aux activités de recherche sous la direction technique du Siège; 
4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation concernant le programme de 

recherches de l'OMS et incluant les vues et les recommandations pertinentes du Comité 
consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de prendre les dispositions voulues pour 
que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions 
du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou d'autres 
membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
mondiale de la Santé; et 

5. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres et organismes bénévoles pour qu'ils fournissent 
un appui financier au fonds bénévole pour la promotion de la santé aux fins des activités 
de recherche et qu'ils aident d'autres façons l'Organisation à promouvoir son programme de 

recherches. 

Le Dr LEON (Argentine) fait observer que très souvent les gouvernements ne sont pas au 
courant des recherches exécutées. C'est pourquoi la délégation de l'Argentine propose d'insérer 
le membre de phrase suivant dans le paragraphe 2 a) du dispositif, après le mot "institutions" : 

"en informant simultanément les autorités de la santé publique de la mise en oeuvre des 
programmes ". 

Le Dr SCEPIN (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques) ne peut évidemment parler 
pour les autres coauteurs du projet de résolution, mais la délégation soviétique, quant à elle, 
n'a pas d'objection à l'amendement proposé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) déclare que, si, comme il le comprend, l'amendement proposé 
par le délégué de l'Argentine se réfère à un "feedback" de l'information réunie, la délégation 
de la Belgique n'a pas d'objection. 

En ce qui concerne le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, l'expérience a 

montré que les commissions scientifiques doivent se réunir en toute indépendance et sans la 

présence de personnes qui n'ont pas les compétences scientifiques nécessaires pour participer 
aux délibérations. Le Professeur Halter propose donc de supprimer dans ce paragraphe les mots 
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"pour que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions 

du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) ". En revanche, il convient de maintenir la 

dernière partie du paragraphe envisageant que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent 

á des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, car ils 

pourraient indiscutablement aider dans la compréhension des rapports. 

Le Dr SAMBA (Gambie) n'a pas pu consulter tous les coauteurs du projet de résolution au 

sujet de la suppression proposée par le délégué de la Belgique. La plupart de ceux auxquels il 

a demandé leur avis considèrent cette modification soit comme acceptable, soit comme apportant 

une amélioration, mais la délégation du Venezuela estime qu'il faut maintenir le passage en 

cause et laisser la question à la discrétion du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'amendement proposé par le délégué de l'Argentine poserait 

un problème au Secrétariat qui se trouverait débordé de travail s'il devait informer simulta- 

nément les autorités de la santé publique. Le Directeur général suggère donc que le mot 

"simultanément" soit remplacé par "périodiquement ". 

Le Professeur SENAULT (France) appuie sans réserve l'amendement proposé par le délégué de 

la Belgique. Il faut laisser à chacune des instances concernées les prérogatives qui sont les 

siennes. Le Comité consultatif de la Recherche médicale est essentiellement un organisme indé- 

pendant et consultatif et la délégation française n'estime pas approprié que le Président ou 

d'autres membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions de ce Comité. Au contraire, 

la participation du Président ou d'autres membres du Comité consultatif de la Recherche médi- 

cale à certaines sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé est 

absolument conforme au caractère consultatif du Comité. 

Le Dr LEON (Argentine), se référant à ce qu'a dit le Directeur général, propose l'amendement 

révisé suivant : 

"en informant simultanément les autorités de la santé publique de la mise en oeuvre des 

programmes au moment où ils sont entrepris et périodiquement au cours de leur exécution ". 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'une question de principe est soulevée. Il appartient à la 

Commission de décider si elle souhaite imposer une consultation préalable des autorités de la 

santé publique d'un pays avant que les établissements de recherche ne soient contactés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit qu'en Belgique, pareille disposition susciterait une 

forte opposition dans les milieux scientifiques. 

Le Dr LEON (Argentine) précise qu'il ne propose pas une consultation prdalable. C'est la 

raison pour laquelle le mot "simultanément" a été employé. La délégation de l'Argentine a 

simplement le sentiment que les autorités sanitaires nationales ont le droit d'être tenues au 

courant. 

Le Dr АмМUNDSEN (Danemark) partage l'opinion du délégué de la Belgique : l'idée de consul- 

tation préalable susciterait une forte opposition. Pour ne pas imposer un travail supplémentaire 

considérable au Secrétariat et aux administrations de la santé publique, le Dr Ammundsen propose 

d'utiliser le mot "périodiquement" comme l'a suggéré le Directeur général. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) fait observer que la situation varie d'un pays à l'autre. Il est 

indéniable que dans certains pays où la science et la technologie sont fortement développées, 

des consultations directes avec les instituts sont parfaitement acceptables. Mais en Inde, le 

Gouvernement aime être tenu au courant des activités de recherche qui sont menées et la 

situation est certainement analogue dans d'autres pays en voie de développement. 

Le Professeur HALTER (Belgique) suggère de laisser la question à la discrétion du Directeur 

général. On consignerait au procès -verbal de la présente séance les remarques des délégués des 

pays où la recherche scientifique se trouve sous la tutelle des ministères, et on demanderait 

au Directeur général de faire le nécessaire pour répondre aux voeux de ces pays. Par contre, 

inclure la disposition proposée dans le texte du projet de résolution parait au Professeur Halter 

difficile et dangereux, car il est extrêmement important de sauvegarder l'indépendance de la 

recherche et de lui permettre de s'épanouir librement. 
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Le Dr VALLADARES (Venezuela) ne peut accepter qu'on laisse entendre que dans certains pays 
la recherche scientifique dépend entièrement des ministères. Il n'était certainement pas dans 
l'intention de la délégation de l'Argentine de suggérer une ingérence dans les travaux de 
recherche scientifique d'instituts privés ou publics. L'idée est simplement qu'étant donné les 
ressources limitées disponibles et la nécessité d'éviter des doubles emplois, les ministères 
doivent savoir quelles recherches sont entreprises. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se demande s'il n'y a pas confusion. Le paragraphe 2 a) du 

dispositif ne concerne pas la promotion de la recherche par l'OMS; il s'agit pour celle -ci 

d'essayer de savoir quelles recherches sont menées dans différents pays. Il n'est pas non plus 

question de susciter des recherches clandestines, mais d'assurer un échange réciproque d'infor- 
mations. Il va de soi que, si l'OMS réunit des informations, les Etats Membres désireront les 
recevoir. 

Le Dr LEON (Argentine) appuie pleinement les observations faites par le délégué du 

Venezuela. La délégation de l'Argentine n'a jamais eu l'intention de suggérer que les gouver- 
nements devaient exercer une tutelle sur les activités scientifiques. Il n'est certainement 
pas question de recherches clandestines. On n'envisage pas non plus que les gouvernements 
obligent l'OMS à demander l'autorisation d'effectuer telle ou telle recherche. Tout ce que 

l'on veut, c'est que les ministères soient informés, lorsque des projets de recherche sont 
entrepris, du type de recherche en cause et du lieu où elle est menée. 

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Argentine s'il est disposé à accepter le mot 

"périodiquement" au lieu de "simultanément ". 

Le Dr LEON (Argentine) ne peut accepter ce changement. Il juge essentiel que les ministères 
soient informés au moment même où un certain programme de recherche commence. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) est entièrement d'accord avec le délégué de la Belgique : ce 

dont on a besoin, c'est d'un échange réciproque d'informations. 

Le Dr IDRIS (Soudan) demande ce qui se passerait si, lorsque le Directeur général infor- 
merait les Etats Membres que telles recherches sont entreprises dans tel pays, un certain 
nombre d'Etats Membres élevaient des objections. Le Dr Idris souhaite que le délégué de 

l'Argentine accepte d'employer le mot "périodiquement ". 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que l'amen- 

dement proposé par la délégation de l'Argentine soit libellé comme suit : 

"en tenant au courant comme il conviendra les autorités de la santé publique ". • Le Dr LEON (Argentine) accepte ce libellé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par les délégations de 
l'Argentine, de la Belgique et du Royaume -Uni, est approuvé. 

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande) appuie sans réserve la résolution sur laquelle on vient de 
se prononcer et est heureux qu'elle ait été approuvée à l'unanimité par la Commission. Il 

félicite sincèrement le Directeur général de l'excellent travail accompli dans le domaine du 
développement et de la coordination de la recherche biomédicale et espère que le rôle de l'OMS 
sera encore élargi, étant donné le nombre de problèmes dont il faut se préoccuper. L'un de 
ceux -ci est l'attitude négative à laquelle se heurte parfois l'action de santé publique. 

6. STANDARDISATION DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES : Point 2.5 de l'ordre du jour 
(document A27/A/Conf.Doc. N° 6) (fin de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui a été proposé 
par le groupe de travail créé à la cinquième séance de la Commission : 

La Vingt -Septième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА25.47; 
Se rendant compte de la nécessité rapidement croissante d'une standardisation inter- 

nationale des réactifs diagnostiques et des méthodes de référence connexes; 
Considérant les efforts énergiques déployés dans ce secteur de la standardisation par 

plusieurs pays Membres et sociétés scientifiques; 
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Notant le manque de coordination de ces efforts à l'échelle internationale; 
Consciente du rôle important de l'0MS dans la promotion et la coordination des 

recherches visant à l'amélioration des services de santé, y compris en ce qui concerne 
l'élaboration de normes pour les laboratoires; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la standardisation des substances 
diagnostiques, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de poursuivre et d'élargir leurs activités nationales 
tendant à la standardisation des méthodes et des réactifs des laboratoires de santé; 

2. PRIE le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'OMS en 

matière d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques 

et pour leur emploi, l'accent étant mis tout particulièrement sur le contrôle de la 

qualité, conformément aux grandes lignes indiquées dans son rapport, de collaborer avec 

des institutions nationales ainsi qu'avec des organisations scientifiques non gouverne- 

mentales à la coordination des efforts de standardisation, y compris les recherches, et 

de s'efforcer de trouver des ressources additionnelles pour entreprendre aussitôt que 

possible le programme proposé dans le rapport, sans attendre son inclusion éventuelle dans 

le budget ordinaire; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre le plus rapidement possible des mesures 

pour contrôler conformément à des normes acceptées, nationales ou internationales, la 

qualité des substances diagnostiques se trouvant dans le commerce; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter un rapport de situation à une future 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

7. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR 

LE CANCER : Point 2.6 de l'ordre du jour (documents А27 /A/Conf.Doc. N° 7 et Аdd.l -3) 

(fin de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 

délégations des pays suivants : Australie, Bangladesh, Belgique, Etats -Unis d'Amérique, France, 

Grèce, Nouvelle -Zélande, Pologne, République Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, et 

Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général conformément à la réso- 

lution WHA26.61 sur la planification à long terme de la coopération internationale en 

matière de recherche sur le cancer; 
Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international 

complet de recherche sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres 

pourraient bénévolement participer; 
Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d'un tel programme est 

de mettre au point une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement 

l'ensemble des recherches ainsi que de rassembler et de combiner leurs résultats, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qui expose dans l'esprit de la réso- 

lution WHА26.61 les tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses 

activités de recherche sur le cancer et indique les objectifs de cette recherche ainsi que 

l'ordre de priorité qui pourrait lui être assigné; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale 

contre le Cancer et d'autres organismes internationaux, intergouvernementaux et non 

gouvernementaux se sont montrés prêts à participer, sous la direction de l'Organisation 

mondiale de la Santé et du Centre international de Recherche sur le Cancer, à l'élabo- 

ration et à l'exécution d'un programme complet de coopération internationale en matière 

de recherche sur le cancer; 

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du 

programme international en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer 

à son exécution; 
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4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un pro- 
gramme complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et de 

méthodologie de la recherche, et notamment de formuler des suggestions touchant un 
système efficace pour la mise en oeuvre d'un tel programme, en tenant compte de toutes 
les ressources dont il peut disposer et en faisant appel aux services de tous experts 
voulus, de représentants des Etats Membres et de représentants des organismes interna- 
tionaux intéressés; et 
5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au 
Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session et à la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur HALTER (Belgique) demande la clôture du débat. La Commission a déjà procédé 

à un très large échange•de vues sur la question qui, de toute manière, sera de nouveau discutée 
à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le PRESIDENT rappelle que deux orateurs peuvent prendre la parole pour s'opposer à la 

clôture. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) reconnait que la discussion s'est poursuivie assez longtemps, 
mais demande s'il serait possible que des communications complémentaires des délégués soient 

consignées au procès- verbal. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'on n'établit jamais de compte rendu in extenso des débats 
des Commissions. La demande de la délégation des Pays -Bas n'est donc pas conforme à la pratique 
normale. Des communications sur le sujet ne peuvent être insérées dans les procès -verbaux, mais 
elles peuvent être envoyées au Directeur général qui ne manquera pas d'en prendre note. 

Décision : La motion de clôture est adoptée sans opposition. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont elle 
est saisie. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

8. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А27/А/6) 

Sur la demande du Président, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de 

cinquième rapport. 

Décision : Le cinquième rapport est adopté. 

9. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux 
de la Commission A. 

La séance est levée à 17 h.40. 


